DE LA LUMIERE.
grand nombre de phe'nomenes d'optique; en sorte que c'est mainte- N° XXXI. riant un des principes de physique les mieux de'montre's. Nous avons choisi d'abord les faifcs qui ie inetfcaient hors de doute; nous reviendrons ensuite sur ceux qni en presentent les confirmations les plus impor-tantes. Mais auparavant il nous faut etudier la loi suivant laquelle s'exerce cette proprie'te' remarquable de la lumiere.
Si Ton calcule les differences des chemins parcourus par les rayons qui concourent a la production de chacune des barides obscures et brillantes, on trouve d'abord que le milieu de la bande brillante qui occupe le centre r6pond a des chemins 6gaux, et qu'en appelant d la difference des chemins parcourus par les rayons des faisceaux qui se re'unissent a-u milieu de la bande brillante suivante, soit a droite, soil; a gauche, les milieux des autres bandes brillantes r&pondent a des differences de chemins parcourus egales a zd, 3d, lid, Bd, 6d, etc., tandis que les milieux des bandes obscures, depuis ceiles qui accom-pagnent la bande brillante centrale jusqu'aux plus e'loigne'es, re'poji-dent successivement a des differences de chemins parcourus egales a
-d, - d, -d,~ d, etc.
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II r^sulte done de la que la reunion des rayons produit le maximum de lumiere, lorsque la difference des chemins qu'ils ont parcourus est egale a o, d, ac/, 3d, l\.d, 5d, etc. et qu'au contraire ils se nentra-lisent mutuellement et produisent de I'obscurite, quand cette difference
est eeale k -d,-d,-d,-dt-d,~d, etc. Telle est la loi gerierale des
O	22222^2	"
influences periodiques que les rayons lumineux exercent les uns sur les autres.
Lorsque les deux faisceaux lumineux ont la m&meintensite, com me dans 1'experience que je viens de de'crire, le milieu des bandes obscures presente une absence totale de lumiere, du moins pour les franges du premier, du second et meme du troisieme ordre, si la lumiere qu'on emploie est suffisamment homogene; mais comme elle ne Test jamais parfaitement, il arrive que cette ine'galite* d'edat entre les bandes obscures et brillantes, qui est si saillante dans les premieres franges, di-

